
 

 

Lettre d'infos #31 - Janvier 2021 

 

  

 

L'ADEAR 31 vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 

d'année. 

L'ADEAR 31 sera fermée du 23 décembre au 4 janvier. 

 

Des nouvelles du Conseil d'Administration de 
l'ADEAR 31 

 

Vous trouverez la présentation des membres du CA de l'ADEAR 31 ICI 

  

 

Actualités de l'ADEAR 31 

 

 

Mardi 19 janvier: Accueil collectif 

De 9h30 à 12h30, venez découvrir les grandes thématiques du parcours à l'installation 

: foncier, économique, administratif, technique... 

En présentiel si la situation le permet ou par visio-conférence. Plus d'infos à venir 

prochainement. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

 

Mardi 19 janvier : Visite d'une exploitation en maraîchage bio. 

Venez échanger avec des paysan.ne.s installé.e.s sur leurs parcours à l'installation de 14h 

à 16h. Plus d'infos prochainement. Inscription 

 

Jeudi 28 janvier: Apéro paysan "S'installer en 2021" 

Témoignages d'installé.e.s et échanges autour du parcours à l'installation. Plus d'infos 

prochainement. Inscription 

  

De l'idée au projet, définir son projet agricole : 3, 4, 10 et 11 février 2021 

Pour celles et ceux qui veulent s'installer en agriculture et souhaitent préciser leur idée en 

maitrisant davantage le cadre juridique, social, fiscal, foncier, économique. Cet 

accompagnement collectif est l'occasion de rencontrer différents acteurs du monde agricole 

et des agriculteurs déjà installés. Inscription 

 

Formation : S'installer à plusieurs sur une exploitation agricole : 3 et 4 mars  
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S'installer en collectif agricole, aspects humains et juridiques pour les personnes 

qui  souhaitent s'installer à plusieurs. Formation en partenariat avec l'ATAG. 

Le programme détaillé de cette formation sera diffusé prochainement. 

Conditions générales 

 

Construire son prévisionnel économique :  23, 24, 30 mars 6 et 13 avril. 

Construire son prévisionnel économique, pour les porteurs de projet ou personnes 

installées qui souhaitent dimensionner leur projet, maitriser les différents outils du 

prévisionnel, préparer leurs dossiers de demandes de subvention, préparer leurs rdv avec 

les financeurs. Inscription 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour que nous proposions des formations 

adaptées à votre situation, votre exploitation, votre projet ! 

Pour rappel, le sondage pour recenser vos besoins de formation pour 2021 ICI 

  

 

 

 

Petites annonces du mois 

 

  

FORMATION / Recherche stage, emploi en maraîchage bio.   

Après une licence en Agriculture obtenue au Texas besoin d'acquérir de l'experience en 

Occitanie [...] 

 

OFFRE / Vente terres maraichères dans le 82. 

Vente de deux parcelles, 5,5ha et 5000m² certifiées AB, entre Toulouse Montauban. Grand 

hangar de 300m², serre à plants [...] 

  

Retrouvez le détail de toutes nos petites annonces en ligne ICI 

Vous pouvez aussi consulter les annonces Inpact ICI 

Tout comme celles de la confédération paysanne ICI 

 

Le portrait du mois: 
Pour mieux vous faire connaitre les membres de notre réseau, nous vous présentons 

chaque mois un portrait. Aujourd'hui, c'est le tour de Lola Kirchner, récemment installée en 

PPAM et membre fondatrice de l'ADEAR 31. 

  

Soutenez-nous et participez à l'ADEAR 31 

Les adhérent.e.s sont invité.e.s à participer à la vie associative de l'ADEAR 31 !  
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Pour soutenir l'ADEAR 31, vous pouvez : 

- adhérer (bulletin ICI) 

- venir représenter l'ADEAR 31 à divers événements : contactez-nous ! 

- participer à nos réunions du Conseil d'Administration (tous les deuxièmes mardi du mois) 

- nous indiquer les fermes à céder, les terres agricoles disponibles, etc  

- etc. 

 

Formations proposées par nos partenaires 

  
- 07/01: Echange de pratiques sur les soins aux animaux avec les plantes par ERABLES 31. Contact 

- 12/01 : Transformation de légumes par l'ADEAR 32 au CFPPA de Mirandes. Inscription 

-14/01 : Mettre en place une gestion écologique de l'eau et des éffluents à la ferme. Par l'ADEAR 09 Sur 4 

jours.  Inscription. 
-28/01: Choisir ses couverts végétaux en Maraichage biologique diversifié par ERABLES 31. Inscription 
 
Pour découvrir l'ensemble des formations proposées par nos partenaires, consultez leurs catalogues 
- Catalogue de formations de l'Association Tarnaise pour l'Agriculture de Groupe (ATAG)  ICI 

- Calendrier des formations  CIVAM 31  ICI 

- Catalogue de formations ERABLES 31 et CIVAM Bio 09  ICI. 

- Catalogue d'arbres fruitiers et formations RENOVA  ICI. 
  

Quelques infos supplémentaires 

 
-  De ferme en ferme revient au Printemps.  Informations et Inscription ICI 
- Guide pratique manger Bio en Haute Garonne ICI 

- Livrets de l'accueil social à la ferme disponibles ICI 
 
- Plan de relance : aides aux investissements en agroéquipements dans les fermes / demandes 

financements à partir du 4/01. Plus d'informations de la Conf' sur ce sujet ICI 

- Plan de prévention de la précarité en Haute Garonne: entre 500 et 1500€ d'aides. Plus d'infos ICI 
  

Pour les plus curieuses et curieux... 
- Des fermes en commun : le nouveau Podcast de terre de liens. 
-Le film " Adear 31: Accompagner l'installation paysanne" disponible ICI 
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